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• AFFILIATION au Poney-Club de France
• INSTRUCTION CHEVAUX
• PONEY-CLUB + Examens
• STAGES PONEYS
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Route de Geneve
74350 CRUSE IllES
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AUTO TECHNIQUE 74

MAISONS DU SALEVE
Construction de Malsons
Renovat,on
Tous travaux du Botiment
Achat'vente de terrains

L

Mandatalre Consell Independant
( Reg!. CEE 123/85:

JUSSY - ANDlllY 74350 CRUSEllLES
Tel. 50 44 21 71

Tel.Bureau : 5044 0118 - 50441001
Fax: 5044 09 69

ItESTA URANT

***

MENUS

TRAITEUR

HOTELREY**

30 chambres Grand Confort

Specialites gastronomiques
Grand choix de desserts
BONNE Cave

Laurent REY

Piscine - Tennis
Sejours
sur RN 201
entre An necy et Geneve

Charpente
Menuiserie
Chalets
Abris de Jardin

Banquets - Mariages
Plats <':I emporter

BUFFETS
toules possibilites
Loc.salles - Animation
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La saison 95/96 terminee, l'heure est au bilan.
L'equipe premiere se maintient en 1ere division, la reserve
descend en 3eme division alors que la 3 termine difficilement, a eours d'effectif. La est Ie probleme principal auquel
nous avons ete confrontes malgre les 55 seniors hcencies au.
club, debut septembre.
De nombreuses blessures graves (cinq, rien que pour Ie
groupe 1) expliquent en partie que nous ayons du parfois
composer nos trois equipes en soustrayant 20 joueurs
indisponibles ! Fatalite ? Pas pour ceux qui doivent leur
probleme de sante a une insuffisance, voire meme une
absence totale, d'entrainements.
Enfin, on slest dispenses trop facilement, a man gout, de
matchs du week-end sans tenir compte de l'interet du club.
A chacun de mediter notamment sur la retrogradation de
l'equipe reserve dont nous devons nous sentiI' tous un peu
responsable. Tachons de ne plus commettre les memes
erreurs a ravenir.
Toutefois, cela m1apermis de constater la capacite du club a
gerer les problemes de maniere sereine.
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Insertions d'articles et renseignements : « Comite de redaction Chardons Infos »,
Stade des Chardons 74350 Copponex - Tel. 50.44,24,05

MA<;X>NNERIE
Les motifs de satisfaction sportifs sont plut6t a chercher du
cote des plus jeunes, dans une categorie d'age qui ne connalt que
peu dJabsenteisme. Les poussins et pupilles remportent leur·
championnat et accedent au niveau superieur grace a leur
ttnthousiasme et vitalite. J'en profite pour remercier les parents
qui accompagnent les equipes encourageant aiI)t"iIes jeunes ...et
ceux qui les encadrent.
Pour ce qui est de "l'Entente" avec Ie dub de Cruseilles, n
atte:intIe but fixe: les trois categories de foot at o~ze evolueront la
saison prochaine en 2eme serie. Ainsi les juniors et minimes se
maintiennent pendant que nos cadets accedent au dessus a la
suite d'un championnat qu'ils terminent invaincus . Bravo!
Je souhaite de tout coeur que Ie travail que nous effectuons avec
nos amis de Cruseilles se poursuive dans l'interet generaL II est
rassurant de voir evoluer en toute amitie et sans arriere-pensee
nos jeunes sous Ie meme maillot, cultivant ainsi l'esprit d'equipe.
La releve nous montre la voie de Ia convivialite que beaucoup
d'entre-nous, amis du club, ont emprunte notamment au cours de
nos manifestations dont vous avez assure Ie succes populaire.
Soyez en ici rem~rcies et nous permettre de faire face a nos
obligations et donc de mettre en pratique notre philosophie :
rassembler Ie maximum de jeunes autour des valeurs su sport
collectif Ie plus populaire du monde
Vive lefootbaU et vive l'Etoile Sportive Cemex.
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74160 LECHABLE·BEAMONT

JUSSY - ANDILLY 74350 CRUSEILLES
Tel: 50441788

TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES
TERRASSElfENT • DlltfounON

TEL.50 04 43 53· FAX 50 0446 41
PEINTUllES BATIMENT, DECOllATION
LES VIMIS DECOllS EN STAFF
PAPIEllS PEINTS,
llEVETEMENTS MUIMUX
MOQUmES, llEVETEMENTS SOLS
ENDUITS DE FA9ADES A LA CHAUX
Gros . DETAIL
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CARRELEUR

MOSAISTE

AUTO-MOTO

En suiullnt Ie chemin qui s'lippelle "plus tar" ~on IIrriue
,llIce qui s'lIppe~le ''jamaii'

! ARTISAN

-Condutle occompagnee-

Neuf et renovation· Vitrage isolant
Menuiserie Aluminium et PVC
Specialiste renovation de fen~tres

Place de la Fontaine
74350 CRUSEILLES

Tel. 50 44 25M

74350 CRUSEILLES
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Tel. 50 46 87 20
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Paries-nollS de ton interet pour les minimes :

Ne Ie 26 decembre 1969
Domicilie a Cruseilles, venu d' Angers
Employe comme,:cial
Activite au club: dirigeant des Minimes,
joueur, accompagnatcur de I'equipe 2.
Un club de foot qlle tu aimes : Nantes, Angers
Un joueur : Josc TOlll"e, Lo'ic Amisse
QueUes aut res act ivit.es pratiques-tu ? : Tennis,
VTT, sport en 'cn6ral ; I'ete : Ie lac.
Une qualit.c (.j IIn dCfaut que tu te connais : Je suis disponible. Quant au
d ,rflul, je Sli is mauvais perdant, riHeur, tete de mule ... On peut dire que j' ai
Illalivais 'araclerc !
(JII rV('IIl'lIIcnt marquant:
la naissance de Thibault, mon fils
'1'•• devise: "Que Ie meilleur gagne !"
'
TUII opinion sur I'ES Cernex ? : Un grand probleme, c'est Ie manque de
juniors. De plus, I'equipe 1 devrait etre plus jeune ; sa moyenne d'age est
lrllp 6levee. Avoir des anciens dans I'equipe, c'est bien (ils ont de
I' 'xperience, savent se placer, ... ) mais il n'en faut quand meme pas onze !
I)' 'I.utre part, les joueurs manquent d' ambition, surtout la "I " qui devrait
v()uloir ahsolument gagner. Je suis un peu de<;u de voir que meme lorsqu'ils
pcrdent un match qu'ils auraient theoriquement dO ou pu gagner, les joueurs
arrivent a plaisanter en rentrant au vestiaire : ils ne regrettent meme pas de
n' 'Woir pu se donner a fond! II faut recon- naitre que pour les matchs retour,
vu Ie nombre de blesses, il n'y a plus de concurrence entre joueurs : ils
savent que quelle que so it la qualite de leur prestation, leur place est assuree,
i Is n' ant meme plus a se battre pour la meriter.
lis ne respectent pas assez leur entraineur. Jacques fait du bon travail, ses
cntrainements sont varies et de qualite. Depuis 2 ans, on se trompe au niveau
des recrues. Bien <;:ur, jl n'est pa~ evident de trouver de hon- nes recrues.
Pour I' esprit du ciub; ii est important qu' dies s' intcgrent harmonieusement
flUgroupe. Quand je suis arrive, les repas organises avant au apres match
avaient cet effet federateur, de me me que Ie stage de Samoens.
L' avenir ? 11faut esperer I' arrivee de renforts et souhaiter que I' equipe
hnion ne descende pas car beaucoup de joueurs quitteraient Ie club.

C'est une grande source de satisfaction pour moi. Cette annee, ils jouent
la montee en premiere serie. Les jeunes, qu'il s'agisse des poussins,
minimes ou cadets, ont un bon niveau general. L'Entente, avec
Cruseilles, est plutot benefique aux deux clubs. Dommage, encore une
fois, que I'on ait si peu de juniors. Les enfants savent se donner, mettre
tout leur enthousiame dans un match. En dehors, ils plaisantent,
s'amusent, mais une fois sur Ie terrain ils sont totalement au jeu. Et pour
cela ils respectent leur entraineur et I' ecoutent ainsi que les adultes qui
les encadrent. L'encadrement est primordial, mais de ce cote nous avons
de la chance.
II faut tout de meme reconnaitre que les enfants jouent beaucoup plus
pour leur plaisir et n'ont pas a subir la meme pression que leurs aines.

.~.~
J'afTl).e

nos.

1

~~

Le lapin a la moutarde
Lire (sauf "l'Equipe")
Ecrire
Le jaune
,
Ma concubine, mon fils, mon chien Les crudites
"Young Blood"
Jean-Louis Trintignant
Les pays ensoleilles (Outremer)
Le noir
Faire les courses
Le gris
Whitney Houston
Les films d'amour
L' ES Cernex
Les fruitS de mer, Ie poisson
La petanque
Le rap
Regarder Ie sport a la TV
Miou-miou
Les westerns, Wayne et Eastwood
Les menteurs
Celine Dion
Jouer sur ma console Sega (C'est plus fort que toi ?)

PASCAI~PHILIPPE
Bassiste du groupe

Vous I'avez croise au tournoi de I' Ascension. Cet homme souriant, qui
pensait passer incognito au stade des Chardons, est pourtant un ancien pro du
Servette de Geneve. II a joue 19 fois en equipe nationale et entraine Ies Espoirs.
Aujourd'hui, il se "contente" d'etre entraineur
Perly et de faire partie du club
Variete Suisse.
Pour un passionne, c'est agreable de voir que Ie foot reunit ainsi Ies gens et est
I'occasion d'une aussi belle journee. C'est Ia fet du foot et Ie temoignage J'un
club vivant et actif.
Au niveau organisation, les equipes sont bien conc;ues, avec des joueurs de
differents niveaux ensemble, tout en conservant un certain equilibre : tout Ie
monde se sent concerne. Bien sur, Ie foot que I' on voit 130 n' a rien a voir avec un
match reel, mais on voit quand meme quelques belles actions; on peut reperer les
enfants qui promettent s' ils travaillent et quelques bons joueurs .... Tenez Ie 6
blt:u, par exemple ... (Ravaillac pourra-t-il encore
lac'r ses chaussures et mettre ses protege
-I ibias apres un compliment pareil ?)
Mt:rci en tout cas Gilbert Guyot pour
sa gentille entrevue et bientot, si Ie
coeur lui en dit, pour Ie Tournoi des As !
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Conservatolre de Geneve
Cours de basse
et gultare classlque

SUPERMARCHE

~11iI@(p)ii
Residence du centre

74350· CRUSEILLES
Tel 50 44 23 66

C

at'.I"c1ssene

MOld

du
.51

-SIO/l

(HARlY· Rout. d'Annecy 74350 AI,OlLlY

Tel. 50 44 09 81

EQUIPEMENT HOTELIER
r' chaine de fOllrnilure

ef d'equipenlenfs
pom restau rants, hOtels, coledivrtes

l,avenue du Thiou - BP422
74020 ANNECYGDEX

Tolerie - Peinture - Teflon
Vehicules legen - Poids lourd
Pret de vehicule gratuit

Tel 50 45 40 94
fax.50 518204

IHOMASSON

Inscris-toi a I'Etoile Sportive de cemex !
De 6 a 11 ans : Contact Sebastien CUSIN - Tel 50.44.26.84
De 12 a 17 ans : Contact Louis VIGNE - Tel 50.44.12.97
Des 18 ans: Contact Jacques CUSIN Tel 50.44.20.16
President: Claude PHILIPPE Tel 50.44.13.67

INSTALLATION
ENTRETIEN
~ DEPANNAGE
142, routo do Saint Julion TOI. 022/794 84 00
FftX
022/7948410
1228 PLAN·LES-oUATES
N~tol 089/202 44 22
GENEVE

ASSOCJrATIONCULTURE
LOJrSIRS deCOPPONEX
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Programme des randonnees pedestres

I

§ Samedi 15 et dimanche
Sixt - Prix: 80 fi.·ancs

!UNT6-URNOI

QUI TOURNEI

1996

16 juin :Reserve naturelle de

En outre, vous pouvez participer ala Journee pede,stILe
des communes d'AndiUy, Cercier. Cernex et Copponex, le 23 juin.
Inscriptions et renseignements : 8 jours avant la date de
Ia randonnee aupres de :
Marie Chantal Thomasson, tel. : 50.44.25.32

ae

£e detai[ de cliaque randonnee sera afficlie 10jours a'vant [a date
depart JUr {e-.§'panneauJ(d'afficliage dU 'mIrage et it ra 6i6tiotfieque de
Copp0 neJ(:

- Par securite, Ie programme peut etre modifie selon les conditions
meteorologiques,
- Chaque groupe se limite a 15 personnes,
- Prevoir de bonnes chaussures et un vetement chaud,
- Les enfants de mOlns de lOans doivent etre accompagnes,
- Assurance: aucune prise en charge par l'association.

Comme chaque annee, l'Ascension a ete Ie cadre du
traditionnel tournoi interne de l'E,5, Cernex, Vous etiez nombreux i
venir partic:iper
cette fete du foot et de la convivialite, tant du cotE
spectateur, ou vaus avez su montru'ul1 bel enthousiasme, que du
cote joueur, OU pas moins de 16 equipes ont pu etre constituees. UI
invite de marque nous a honore de sa presence, Ie solei I, sans qui L
fete n'eut pas ele complete.

a

Vous qui avez dejeune sur place, vaus avez apprecie Ie nOUVE
emplacement choisi
pour Ie chapiteau,
rnieux integre cette
annee au reste de la
manifestation.
Du cote des
resuitats, les joueurs
ant eu Ie sens du
spectacle.

D'une
part, dans la
finale poussinsl
pupilles, I'une
des equipes a
su faire preuve
de fair-play, en
acceptant que
ses deux
pupilles jouent
en alternance
fin d mi 'ux equilibrer Ie jeu, I'autre equipe n'ayant qu'un pupille.
UI1 gcste tout de meme recompense
par une belle victoire 5/2.
D' utre part, les scores de la finale des plus grands avant ete
:uj t
contestation, Ie spectacle a ete prolonge par une serie de tirs au
but, neuf pour chaque equipe, qui ont perrnis de departager les
rindlistes. II etait donc bien naturel que les deux gardiens figurent dans
1'•llburn
.
des photos de la journee.

a

a

Pour ce qui est du tir
la corde, c'est Ie trio Jean-Claude Vierrayrhierry Hauet-Noel Conyers qui a remporte Ie jambon, apres avoir tres
portivemenl remis rnoultes fois son titre en jeu. A signaler, la

participation active
de la famille Vierray,
puisque Jean-Claude
etait
la fois finaliste
la corde et sur la
pelouse, tandis que
ses fils figuraient
chacun dans I'une
des equipes
finalistes des enfants.

a

a

a

Merci, bien sur, tous ceux qui ont donne de leur temps et de
leur courage
I'organisation du Tournoi.

a

Nous esperons
. que vous aurez
apprecie votre journee
au solei I, et vous
convions
revenir tres
bientot au Stade des
Chardons pour Ie
Tournoi des As.
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Tel 50 44 1200

EQUIPE SENIORS 3

I
I

k~~~&~o~oo
Vehicules neufs et occasions
Mecanique carrosserie-accessoires

.

Roule des Dronieres 74350 Cruseilles" fit 5044 1027

CHARPENTE - COUVERTURE

MENUISERIE

I

lE
.

Debouts : lL. Thomasson, Michel Bedoni, Marcel Deprez, Stephane Sublet,
Ph. Bouchard, Ch. Deprez
Assis : P. Rod, F. Gilbert, 1. Carillo, D. Renaud, P. Giner, A. Cheik-Boukal,
P. Deprez

V lEU X
f 0 U ft N IL
BAR-RESTAURANT
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e
TEL 5044 1687
fAX 50 44 28 49
74350 CRUSElllES

quipe CADETS
CHANGE ME NT DE PROPRIETAIRE

TElH1ASSES • JEUX DE BOULES
Piece de I'eglise . 74350 CRUSEILlES
Tel: 50 44 28 43

,
I

Debouts : D. Josserand (Dir.), A Laurent, 1. Lessaux, 1. Desaire, G. Dumonal
Parejo, G. Bouchet, S. Mouton, . ollnerat, J. Parejo (Dir.), Lily Vigne ( 0:1(,:11)
Assis : M. Parejo, M. Herzig, . Rinaldo, M. Delaine, lM. Humbert (M'tir'
'I\ndilly), F. Bonhomme, H. Jacquet, .J. llerzig, L. Moisan II *manque : .1.I idouell

PEPINIERES

THEME:

LES FLEURS

CREATION
"L'ABERGEMENT"
74350 CRUSEILLES
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DCTP
DELIEUTRAZ • CAZAMPOURE
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FRANCE

Les Choseaux - 74330

TERRASSEMENTS
T.P. - V.R.D.

S_A
MESIGNY

!

Entretien , renovation, creation
et equipements des stades
TEL 50 68 84 28 - FAX 506877
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- Raclette - Menu
Pierrade - Specialites
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t- Fleur ou pre nom - Fleur
2- Fleur ou as'trc - Flel.lrs
3- SyrnboJe - Largcm - De pleuvolr - Fleur
,1- Ememe
- Emhryoll (;0l1l{)1l1~dalls Ja graine
5- lRassembk1Li(~(;s• Jl>rcposltWH
6- Empereur romaill - \j(;rlw \;OIlJllgU('
1P()tah: (II; roS(' K 'Ilvoir
7- Peur de Draclll ·('()II1III1I\'S ,;1••• e61 'hrer
8- Cricrem - 3,14 - Oi 'II soh;il
9- Inl'initif - COllvre sol I ,1St' 1'1
1D- Fleur - Foret

CABINET
YIGNY & DEPIERI~E
Route de Gen4!tve - 74350 CRUSEILLES
Tel: 50 44 06 59 - Fax: 50 44 09 69
10,rue Fernand Davtd
74160 SAINT JUUEN EN GENEVOIS
Tel: 50 49 33 33 - Fax: 50 49 13 35
(."

1- Fleur - Palmier

2- Pone des fruits sees
3- Article arabe - "Os ,.
4- Brassem - lRoue
5- Oiseau basse cour - Mille pattes
6- Rapport ~\un astre - Ficuve
7- IEte agreable - Vieux do
8- Rmnassc sur Ie sol - Adverbc
~- Posa sur la Lune - Mamelle
I (l. Tressc - Terminal
II Ad,ie 'IiI' demonSlralif'-Eclllcc-Fleuve
froid
I)
)11 Y Ir:lv:lill' - Petite clue
1\ ilIIIMl; l':Irli 'ip' gili
101 ('111111('II ('Ilill\'
M:Ii.~I)lls d' verrc
I (111111111111111
1I\'lllllillli' Pllrlil' d' CiI:IITIIC

UN D1MANCHE AU STADE
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FOURNISSEUR

OFF.CIEL

DE L'ETOILE SPORTIVE

CERN EX . ------

DURET BOISSO~{S
VINS • BIERES
• EAU):
• L1MONADES
VINS FINS DE PROPRIETAIRES
• CHAMPAGNE
I '•••.
;1I~"'I~
1l\1~
n.v"rulll'''

Dimanche 29 avril, stade des Chardons. Un passant nous interroge
: "c;:a deja commence Cernex I-Pers Jussy?" Non, c'est I'equipe 3 qui
joue en lever de rideau !
- Ah. vous me rassurez, parce que c'est moi I'arbitre ...
Voila comment a debute notre dimanche au stade, un apres-midi de deux
supporters presque ordinaires, simpiement munis du necessaire pour
relat r Ie match et les commentaires qui s'y rapportent.
Le match de la III vient de se terminer sur une defaite 3 a 0,
ifficile a digerer autant a cause des occasions de but ratees que de
j'6ternel boue emissaire ou mouton noir que certains auraient bien
transforme en mechoui. Toutefois on s'arrete plus voiontiers sur les
carences offensives de I'equipe, ce qui permet de se "chambrer"
gentiment
"Gaspi" rejoint Ie clan des eclopes que iui auto rise son platre tout
frais et interroge : "Eh Pancho I tu n'as pas pu sauver I'honneur ~" - Si,
repond un autre. il s'est fait expuiser I
Mais Ie pius merit ant demeure Fanfan qui, it peine sarti de la douche, se
retrouve .... Et Ja touche comme assesseur de l'arbitre pour la rencontre
suivante. Chapeau'
Les conversations derriere ia main courante tournent maintenant
autour du bon match de la veille que ia reserve a livre a Cessy, ramenant
un bon match nu (grand match de "Diot") grace a un but de "Momo la
Canne" dont on ne retiendra que les deux points qu'il ramene plutot qu'il
fUt marque 3 metres hors-jeu Pendant ce temps notre (bon) samaritain
Franc;ois est appele pour un bobo. Cernex domine. temoin ce bolide
envoye par "Lucky" sur I'angle de Ja transv r ale. "ea ne veut pas
rentrer. Y' Claude (dit Marc) reste confiant t confirme qu'au match aller
nous aurions pu mener 5 a a la mi-temps (sic, hie) Ca va venir
pour. ..Pers-Jussy qui ouvre Ie score juste avant les citrons de la mi-temps.
L'animation se transfere ensuitc
la buvette ou lion vient se rafraichir (au
se rechauffer). Pendant ce temps, nous laissons trainer nos oreilles dll
cote des joueurs visiteurs Oll I'on apprend :
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"Eh les lars, attention! ils ont des occases ; au marquage ils doivent
sentir votre soumc. Allez,
1-0, on va les prendre en contre"
Heurellsement John, alias "15-15", modifie Ie scenario en obtenant un
penalty des la reprise, transforme par Didier. Les spectateurs, soulages,
reprennent leurs conversations de plus belle. "Et Leonel, dommage qu10n
soit en fin de saison, t'cs en pleine bourre I" Les minutes s'egrainent sans que
Ie score n'evoluc. Pendant que Claude (Ie PDG de I'ESC) revient sur les
blesses qui font deraut, Jean-Pierre ("notre" Papy) lui rappelle que nous
avions acceder
la division superieure avec seulement 14 joueurs I
Le directeur de jeu renvoie les deux equipes sur un match nul qui n'arrange
aucune des deux formations mais qui entretient Ie suspense. Au comptoir, on
revient sur Ie match puis un quidam s'emeut de la nouveaute a la buvette :
une pendule qui rend les retards, tres tardifs
la maison, inexcusables.
Allez, salut t a dimanche prochain
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lOur PO~ lA DKORATIONOf VOrRcINlc~RJR
BERNARd

COUP' D'OEIL
.Centre commercial" Provencio"

HUMBERT

Petits travaux divers
d'entretien et de renovation

Sf Symphorien 74350 Andilly
Tel. 504403

74350 SAINT JULIEN EN GENEVOIS

I

60

Tel 504922 90

Souvenir de ,pectatcur, cnthousiastes au stade des Chardons,
encouragcant de h voix I 'urs fav ris et les sublimant. Cette saison,
je suis dec;;u par I'atlillldc pt ssiv des supporters du club. J'ai parfois
I'impresslon d'assislcn a n match en Helvetie ! N'oublions pas que Ie
public est Ie 120m homme de I'equipe et que c'est souvent grace
lui qu'un r 'sultar peut basculer.
ouvenir de jeunes que j'ai entraines dans les annees 1969
, 1980. Que voyons-nous cette saison ? Ces joueurs devenus
trentenaires et meme quadragenaires, sont majoritaires et sont des
piiiers des formations 1, 2 et... 3. L'entrainement prodigue a cette
epoque est un bien grand mot, car cela consistait surtout
leur
'apprendre it courir plus que leurs adversaires leur inculquer un
mental de battant,
leur apprendre I'amour de leurs couleurs et
etre enthou tastes en toute circonstance.
Puis vinrnt I S annees theoriques et scientifiques te je constate que
la plup'l,rt d 's joueurs issus de cette 2eme generation ont disparu du
stade d H 'hrtrdons et ne viennent meme plus encourager Ie club de
leurs d I III S ; 1\ vous d'en tirer la conclusion.
Messieurs (lll ({OUX et Pierre Barlaguet qui sont Auxerre et
Nimes cl pilI. I l) 4. ntraineurs des equipes finalistes de la COllP , ( (
France, 'I 1111 p,OII nt line methode jugee retro par certains, vous
donnent III H pOlilt
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* Pepinieres

L

* Creation
* Entretien

Tel. 50442645
Tel. 50442000

* Tailles

ANDILLY

~

~~

- 74350 CRUSEILLES

~\ ~CPai
ROBINETTERIE

a

a

a

a

m]!:!PUS1RM'sl!ltE
et clint role
brides
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tuyauterie
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74000ANNECY
HleJ 380482 F

50222038

Oonctions multiples)

1 elecople : 50 22 29 04

Place de la Mairie
CRUSE ILLES

Tel. : 50.4.4.11.22

N.D.L.R
du desespoll

Ililll
III

till III, ,I 'an-Pierre ! Ne tombes pas dans In /il('ilill
III ill I hllbi ue
beaucoup mieux ...
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x 74350 CRUSEILLES

Tel. Bureau: 504401
T I.: 50 44 10 01
Fax: 5044 0969
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Avec la participation des 4 meilleures equipes
de Haute Savoie de Division Nationale
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ERR/Ell

ELECTR()tff[;V~ER
V NTE

SATELLITE SERVICE
ANT~NW

VENTE - OEPANNAGE
ELECTROMENAGER
1V - VIDEO
GEORGES CHARRIERE
r<oulede Beccon

74350CRUSE IllES

TEL 50 44 1549
Tel. voit. : 09 37 85 17

